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Préface
Pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué ?
■ ■ ■ C’est la question que l’on peut se poser en observant
les modifications successives apportées au régime de l’autoentrepreneur depuis sa création en 2009.
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Les bonnes fées de la simplification s’étaient pourtant posées
sur le berceau de ce « démocratisateur » d’accès à l’entrepreneuriat. C’était sans compter sur les sorcières de la complexité.
À leur passif, entre autres, le changement d’appellation : l’autoentrepreneur est devenu micro-entrepreneur, générant ainsi
beaucoup de confusion avec la micro-entreprise, désignant
depuis 2008 les entreprises employant moins de 10 salariés.
Cela dit, malgré toutes les modifications qui ont rendu le
régime de l’auto-entrepreneur moins lisible, celui-ci reste,
encore aujourd’hui, le moyen le plus simple et le plus économique de lancer votre entreprise ; pour tester une idée tout en
restant salarié, et ainsi minimiser les risques ; pour créer une
activité et compléter en toute légalité vos revenus ; pour devenir « slasheur » (pluri-actif) sans avoir à prendre des cours du
soir de gestion… Bref pour inventer la vie d’indépendant dont
vous rêvez. Et personne ne sait quel est le potentiel d’une idée
et où elle peut conduire. Le Slip Français, par exemple, société
qui réalise aujourd’hui plusieurs dizaines de millions d’euros de
chiffre d’affaires, a été lancé en auto-entrepreneuriat.
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Le régime de l’auto-entrepreneur a modifié en profondeur
le paysage entrepreneurial français. Associé à la performance
croissante des outils numériques, il a répondu à notre quête
d’indépendance professionnelle, contribuant à la transition
entrepreneuriale que connaît notre pays, c’est-à-dire à l’évolution progressive d’une société de salariés en CDI vers une société
d’entrepreneurs et d’indépendants, à temps plein ou partiel.
Chaque année, une petite moitié des créateurs d’entreprises
sont des auto-entrepreneurs et 1,2 million de Français exercent
une activité indépendante avec ce régime.
Entreprendre est une belle aventure qu’il convient de préparer avec soin pour se lancer avec le plus de confiance possible.
C’est pour cela que vous tenez entre les mains la 4e édition de ce
livre de référence sur le sujet.
Ce guide, écrit par Valérie Froger, organisé en 5 chapitres et
44 questions, n’est pas une gousse d’ail qui éloigne les démons
de la complexité. Mais c’est une formidable boussole, qui répond
avec précision, concision et simplicité aux questions essentielles
que vous vous posez, et aussi à celles que vous ne vous posez
pas encore. Il va vous permettre de consacrer plus de temps aux
fondamentaux économiques et commerciaux de votre projet et
moins au décryptage administratif.
Tous mes vœux de succès et de bonheur entrepreneurial vous
accompagnent.
Alain Bosetti
Président du Salon SME
(nouveau nom du salon des microentreprises)
et co-fondateur du webmagazine Planète auto-entrepreneur.
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Introduction
La liberté d’entreprendre
■ ■ ■ L’année 2009 restera dans les annales. Avec la création
du régime de l’auto-entrepreneur, la France a levé les verrous à l’entrepreneuriat individuel. Elle a permis aux Français,
quels qu’ils soient, de vivre à leur échelle le rêve de la création
d’entreprise. Étudiants, salariés, retraités, chômeurs, fonctionnaires… tous ont accueilli ce statut avec enthousiasme. Ils sont
aujourd’hui 1,2 millions à l’avoir adopté, attirés par la possibilité
de créer une entreprise à moindre risque et à moindre frais.
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Mais en dix ans, le régime a bien changé. Maintes fois modifié, rebaptisé, cible de frondes tant politiques que culturelles, il
a évolué, laissant parfois sans voix les créateurs néophytes peu
habitués au jargon juridique, fiscal et législatif. Plus complexe
qu’à sa création, le régime peut aujourd’hui dérouter, intimider
et freiner l’élan des néo-auto-entrepreneurs.
Comment savoir dès lors si l’auto-entrepreneuriat est fait pour
vous ? Avez-vous intérêt à le choisir ? Quelles seront les conséquences fiscales et sociales d’une inscription au régime sur votre
foyer ? Comment s’y retrouver dans le méandre d’informations
diffusées sur internet ? Autant de questions dont les réponses
se trouvent dans cet ouvrage, conçu comme un guide de survie
à feuilleter au gré de vos interrogations. Pratique, pédagogique,
allant droit au but, il vous explique en 44 questions/réponses tout
ce que vous devez savoir sur l’auto-entrepreneuriat… et que vous
n’avez peut-être jamais osé demander !
Valérie Froger
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